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Collection de
microfiches.
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Tachnical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas at bibliographiquaa The
to tï

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for filming. Faaturas of this

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha Imagaa in tha

raproductiort, or which may significantly £hanga
tha usual mathod of filming. ara chackad balow.
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Colourad covars/
Couvartura da couiaur

Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/

Couvartura rastauréa at/ou pallicuiéa

Covar titia miasing/
La titra da couvartura manqua

Colourad maps/
Cartas géographiques an couiaur

Colourad ink (i.a. othar than biua or black)/

Encra da couiaur (i.a. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planchée et/ou illustrstions en couleur

Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shedows or distortion

along interior mergin/
La rs Mure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de le marge intérieure

Blank leavas addad during restoration may
appear w;thin tha taxt. Whanever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certainaa pegea blanches ajoutées
lors d'une restauration appareissent dans le texte,

meis. lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplairs qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une imege reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normele de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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ColoMred peges/
Pagee de couleur

Pagee dameged/
Pages endommegées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Peges discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages datachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qusiité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or psrtially obscured by errata

slips, tissues. etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les peges totalement ou partiellement

obscurcies psr un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveeu de façon à

obtenir le meilleure imege pocsible.
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Additlonel commente:/
Commenteires supplémentaires: [Printed ephemera] 1 feuille (verso blanc) Cette copie est une photoreproduction.

This item is filmed at the réduction retio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmed hare has baan raproducd thanks

to the genarosity of :

Bibliothèque nationale du Québec

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Bibliothèque nationale du Québec

The images appearing hère are the beat quailty

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Les images suiventes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de Sa condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec las conditions du contrat de
fiimage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the lest page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ali

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbcl -'^(meaning "CON-
T9NUED"), or the symbol Y (meaning "END"),
whichever applies.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par ta

derfiière pege qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires

originaux sont filmés an commençant par la

premièrr page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole — signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, platiis, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be

entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and i^op to bottom, as many frames as

required. The following diagrams Iliustrate the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est ticp grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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Di/ Hujtîng/f ou placi du PJ de la Basse Ville de ^uéhc,

ce 5me Juillet, 180*.

Aux Eleveurs de la BaiTe Ville.

Messieurs,

MON devoir el mon inclination m'induiffent k me préfenter en cette occafion. Dans !•

cours de Treize Seflîons de la Lcgiflature, pendant ^-fqueUes vous m'avea honoré de votre fupport, quel-

ques connoiflances ont été acquifes, et coaPjquaa ii ,u« vous avez droit de les requérir au mieux de moa

pouvoir. «

Rien m'auroit engagé de me fouftraire d'oôrir ces fervices, que ma délicateflê, ajant' alors l'idée, que

peut-être, il me feroit impoffible de veiUer en ma place dans l'Afîemblée, vos intérêts, tel qu'il eft du de-

voir indifpenfable de ceux qu'il vous plaira de choifîr pour vous y repréfenter. C'étoit ce principe hon-

nête qui me fit déclarer, dans le cours de l'hyvcr dernier, que je n'avois pas l'intention de me préfenter

comme Candidat pour obtenir la faveur de vos fuffrages en l'Eleftion d'Aujourd'hui. Dès circonftances

d'une r.-urc privée, me fit .—''"• alors, qu'il me feroit néceflaire d'aller en Angleterre cet Eté, et d'7

refter pendant deux Seflîons de la Légiflaturc- Provinciale. Je ne pouvois donc me préfenter pour par-

venir à être un de vos Repréfentans, fans manquer à la confiance dont vous m'avex toujours honorf ;

j'aurai manqué à moi-même, en entreprenant un devoir qu'il m'étoit douteux de pouvoir remplir. Ces

•circonftances parxiculieres n'exiftent plus; jai toute raifon de me perfuader que je pourrai me dévouer

aux aflâires, et à vos intérêts dans la Chambre pendant tout le cours des quatres années a venir, comme je

l'ai fait les douze années pafleesî et je me flatte qu'il n'y a aucune plainte de mon affiduité. quand les

aflfâires publiques demandoient la préfence de votre Repréfentant.

Après cet av^u et explication, attirés de moi, par les infinuations qui vous ont été faites d.Qs motifs,

de ma déclaration l'hyver dernier Je me préfente ici. Aujourd'hui, dans la confiance d'obtenir vos

voies comme ci-devant. En même tems, je déclare que c'eft fans vouloir attaquer ou diminuer les prin-

cipes, le cai-aftère, ou la fituation des autres Mefïïeurs qui fe préfentent pour parvenir à être vos Re-

préfentans. '»

Je fuis très refpeéhieufement.

Messieurs^

Yoîfe «'ss humble Serviteur,

JOHN YOXJNG.




